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HÔTEL-CLUB
ALTITUDE

Arc 2000 - Savoie - Classé village de vacances 4*

Ouvert du 17/12/22 au 29/04/23

COORDONNÉES
> Hôtel-Club mmv Altitude
ZAC Arc 2000 - Le Drosset
73700 Bourg-Saint-Maurice
Tél. 04 79 04 00 00 
Altitude : 2 100 m.

SITUATION - ACCÈS
> Coordonnées GPS
• Latitude : 45.5732
• Longitude : 6.8337

> Route
• Autoroute A430 jusqu’à Chambéry-Albertville, route 2x2 voies jusqu’à Moûtiers 
puis prendre direction Bourg-Saint-Maurice par la RN90. 
• Ensuite 30 km de route de montagne sur la D119 jusqu’à Arc 2000. Équipements 
neige recommandés.
• L’hôtel club est situé à l’entrée de la station Arc 2000.

> Rail
• TGV de Paris à Bourg-Saint-Maurice. 
• Navettes autocar au départ de la gare de Bourg-Saint-Maurice (à 35 km) ou 
funiculaire puis bus.

> Air
Aéroports de Lyon Saint-Exupéry (193 km), Genève-Cointrin (160 km), Chambéry 
Savoie Mont Blanc (112 km).

INFOS PRATIQUES
> Caution
100 € par chambre à régler sur place à l’arrivée.

> Taxe de séjour
À régler sur place dès votre arrivée.

> Stationnement
Parkings en station payants, station en partie piétonne. 
Possibilité de parking couvert à l’Hôtel-Club (80 €/semaine/voiture), à réserver 
sur place selon disponibilités.

ARRIVÉE – DÉPART
• Les chambres sont disponibles à partir de 18 h et la première prestation fournie 
est le dîner.
• Elles doivent être libérées le jour de départ à 9 h, la dernière prestation fournie 
est le petit déjeuner.
• Possibilité de séjour en samedi/samedi, dimanche/dimanche ou lundi/lundi 
pendant la période du 17/12/22 au 08/01/23. Autres périodes, séjour samedi/
samedi ou dimanche/dimanche.

VOTRE SÉJOUR
> Les prestations
• Draps inclus, ménage et lits faits quotidiennement (sauf lendemain de l’arrivée)
• Linge de toilette fourni et changé deux fois par semaine
• Produits d’accueil dans les chambres
• TV gratuite dans toute les chambres
• Wi-Fi : accès gratuit dans tout l’Hôtel-Club
• Kit bébé en prêt : lit, chaise bébé, pot, matelas à langer (sur réservation)
• Les animaux ne sont pas acceptés dans cet Hôtel-Club
• Ski-room dans l’Hôtel-Club

> Les chambres
Les chambres cosy de 2 à 4 personnes sont équipées d’une salle de bain avec 
séche-cheveux, WC séparé. Elles disposent d’une télévision avec TNT, d’un accès 
Wi-Fi gratuit et d’un coffre-fort. Certaines chambres sont communicantes pour 
constituer des mini-suites familiales. 

> Option « all inclusive » en pension complète
Une sélection de boissons au bar à volonté jusqu’à 23 h : boissons chaudes, softs, 
jus de fruits et une sélection de boissons alcoolisées.
Option  possible pour les séjours en pension complète de 8 jours/7 nuits 
uniquement, à réserver pour tous les participants du séjour. 
99 €/adulte - 39 €/enfant 6-11 ans - gratuit enfant - 6 ans. 
À réserver avec votre séjour au 04 73 43 00 43 - vvf.fr
Cette option est offerte pour les séjours en pension complète entre le 01/01 et 
le 08/01/23 et à partir du 25/03/23.
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.
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